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1- EVALUATION DES RESSOURCES: 12pts 

Exercice 1 : Vérification des savoirs 4pts· 
1- Définir les termes suivants: diffraction de la lumière, réflexion de la lumière et réfraction 

de la lumière. 1,5pt
 
2- Enoncer le principe d'inertie, 1,5pt
 
3- Réponds par vrai ou faux aux affirmations suivantes: 1pt
 

3.1- Les objets lumineux sont des sources de lumière.
 
3.2- Un faisceau est divergent lorsque ses rayons partent d'un même point.
 
3.3- Dans un milieu transparent, la vitesse de la lumière est inférieure à la vitesse de la
 
lumière dans Je vide.
 
3.4- La deuxième loi de Descartes sur la réflexion stipule: « L'angle d'incidence est égal
 
à l'angle de réflexio ll ».
 

Exercice 2 : Application des savoirs 4pts 
1- La figure ci-dessous représente une règle homogène AB de poids P = 20 N de longueurF 

L' = 50 cm, Elle est mobile autour d'un axe fixe (Do ), horizontal et passant au voisinage 
de son extrémité A. 

.. 
"
•

J PD"";~O . t' t 1 . 1 AB . 'l'bn maIn len a reg e en equi 1 re en 
position horizontale grâce à l'action d'un fil f 
passant sur une poulie et auquel on a 1'1 
suspendu un corps de poids p'= 17 N, le-r 

' faisant alors avec AB un angle a =36° 

.&--- (p') 

1-1- Représenter les trois forces qui s'appliquent sur la règle. O,75pt 
1-2- Calculer les moments algébriques de chacune des forces. 1,5pt 
1-3- En déduire la tension du fil. O,5pt 

2- Un pétard de 250 gexplose en deux morceaux. Le premier de masse m1 =97 g se
 
déplace vers la droite à la vitesse de V1 = 16 mIs.
 
Quel est le module d~ la vitesse V; du deuxième morceau? 1,25pt
 

Exercice·3: Utilisation des savoirs 4pts 
1- Sur la normale passant par le centre 0 d'un miroir plan circulaire horizontal, de rayon R = 

5 cm se trou\e une source ponctuelle S à la distance d =10 cm de O.. 

1 CE.) 
1.1. Quelle est la forme de la tâche de 

( lumière qui, apparaît après réflexion sur un 
~ S écran ( E ) parallèle au miroir et situé à20 
1 cL cm au-dessus de 0, 0,5pt . 

·	 .~ ~... . .... (.. Ii \ .. 1.2. Calculer les dimensions de cette tâche 
J J rl,1 JIl J formée sur l'écran. . 1,5pt .. 

1	 . . 
2-	 Un ra/on incident si tombe en un point 1de la surface de séparation plane entre de l'air 

et dr l'eau d'indice n = ~,'" 
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Quelle doit être la valeur de l'angle d'incidence i pour que le rayon réfracté et le rayon 
réfléchi soient perpendiculaires entre eux? 2pts 
On rappelle que: Sin (90 - i) =Cos i 

/1 - EVALUATION DES COMPETgNCES 

Situation - problème: ~ 

Deux élèves Jean et Paul de 2nde C, après le cours théorique se rendent au la laboratoire 
de physique et trouvent les résultats consignés dans un tableau où i, est l'angle d'incidence et 
i2 l'angle de réfraction que leurs camarades passés un peu avant avaient trouvé avec 

" 
['indication le milieu 1 est l'air et lE' milieu 2 est inconnu.1 

1 

1 

'Tâche '~: A partir de vos conna,ssances, aider ces élèves à trouver la nature du milieu 2. 

On donne: 
Milieu Eau Verre Alcool Air 
Indice 1,33 1,5 1,35 1 
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